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ÉDITO
Pour cette année 2018, nous avons souhaité modifier notre « bulletin intercommunal » 

annuel, pour le rendre plus vivant, plus centré sur l’actualité, avec une édition plus 
régulière, axée sur une thématique en particulier. 

Nous profi tons également de ce premier numéro pour nous excuser du problème de 
distribution des bulletins que nous avons rencontré au mois de janvier. Sachez que 

vous pouvez trouver le bulletin sur le site internet de la communauté de communes 
www.petitemontagne.fr.

Enfi n, cette première édition est l’occasion de vous présenter notre nouveau logo, 
plus moderne, plus sobre et plus esthétique ! 

Pour ce premier numéro, un zoom sur le développement économique et 
touristique au programme, avec une actualité assez chargée à découvrir !

Le Président,
Jean-Louis Delorme



DEMAIN… PETITE MONTAGNE, 
L’ÉVÈNEMENT, ET LA SUITE !
Comment créer les activités 
économiques de demain ? 
Comment mieux révéler nos 
ressources ?
Comment associer chaque 
 acteur du territoire pour 
rendre plus attractive la Petite 
Montagne ?
C’est pour répondre à ces 
questions que la communauté 
de communes a initié une dé-
marche innovante et inédite 
avec le Cluster Jura : Demain… 
Petite Montagne , grâce à 
laquelle chaque acteur peut 
contribuer aux actions à mettre 
en œuvre.

Demain… Petite 
Montagne, c’est 
quoi ?
•  C’est 1 comité de pilotage compo-

sé d’acteurs du monde économique, 
d’agriculteurs, d’associations et de 
collectivités qui ont formalisé le 
concept pendant 3 mois

•  Ce sont 15 groupes de travail qui 
se sont formés au mois d’avril à Lains 
grâce à l’intelligence collective  

•  Ce sont plus de 200 personnes 
réunies à Aromas le 8 juin pour 
passer de l’idée au concept, et du 
concept au test

•  Ce sont 6 tests à lancer dès l’automne : 
-  Les grandes traversées de la Petite 

Montagne
-  Le camping à la ferme éco- 

pédagogique
-  Un espace de promotion et de 

valorisation de l’artisanat local
-   La transformation et commerciali-

sation de produits locaux
-  Des espaces conviviaux et 

d’échange de savoir-faire
-  Une recyclerie de matériaux et 

d’objets 

Et maintenant ?
Au boulot ! les collectifs d’action sont 
mis en place pour que les tests voient le 
jour et cet automne, on tire le bilan. Le 
but, vérifi er si les tests ont fonctionné, 
et envisager la suite, afi n de voir quelles 
activités peuvent être pérennisées.

La démarche vous intéresse ? vous 
souhaitez des renseignements ou 
rejoindre l’un des tests : 
demainpetitemontagne.fr
ou 
www.petitemontagne.fr 



UN POINT SUR… 
LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Depuis les vacances de prin-
temps, la communauté de 
communes a ouvert un bureau 
d’information tourisme sous 
les arcades à Arinthod. 
Laure Thuillier, nouvelle 
chargée de mission tourisme, 
est arrivée début juillet pour 
 assurer l’accueil au bureau 
information, ainsi que la 
promotion et la valorisation 
touristique du territoire

Touristes, résidents secondaires 
ou habitants du territoire, quels 
services pouvez-vous y trouver ?
•  Toutes les informations pour organiser votre séjour 

(hébergement, restauration, visites) 

•  Des conseils personnalisés 

•  Des guides et des cartes de randonnée pédestre, équestre, 
VTT, cyclo

•  Des informations sur les animations estivales (marchés, 
portes ouvertes des fermes, festivals…)

•  Et les dimanche matin de juillet-août, nous organisons des 
pots de bienvenue ouverts à tous à 10h, avec dégustation 
de produits locaux !

Professionnels du tourisme, 
quels services pour vous ?
•  Faites vous connaître du bureau d’information pour un 

relais de communication autour de vos manifestations, 
 visites, hébergements…

•  Vous pouvez bénéfi cier de la documentation de l’offi ce de 
tourisme pour la mettre à disposition de votre clientèle

•  Vous pouvez prendre un rendez-vous individuel avec Laure ou 
l’offi ce de tourisme pour bénéfi cier d’un accompagnement 

•  Vous pouvez également contribuer à la mise en œuvre de 
projet pour l’année prochaine : circuits packagés, visites 
guidées, journées à vélo… 



Et aussi...
Aventure-jeu en 
Petite Montagne
Vous connaissez les moyamoyas ? 
alors découvrez vite les Suranis au 
cours d’un parcours aménagé sur la 
commune de Montfl eur, au bord du 
Suran, accessible à pied dès 4 ans et 
en vélo dès 9 ans !

ET L’ÉVÈNEMENT DE LA FIN DE L’ÉTÉ, 
1968-2018, LES 50 ANS DU 
BARRAGE DE VOUGLANS 

•  Pour s’amuser et se dépenser : 
randonnée, pêche en barque, roue 
solaire, tyrolienne, mur d’escalade, 
initiation à la spéléologie (animations 
gratuites), paddle, montgolfière, 
canoë (animations payantes)

•  Pour prendre de la hauteur : accès au 
couronnement du barrage de Vouglans 
et ses 103 m. de haut sur 425 m. de 
long (gratuit).

•  Pour revivre l’histoire du barrage : 
le samedi et dimanche soir à 21h, 
un spectacle vivant par la compa-
gnie « Le Cri du Moustique », dans un 
amphithéâtre de verdure, évoque-
ra l’histoire de la Vallée de l’Ain et la 
construction du barrage (gratuit).

•  Pour se restaurer : repas sous cha-
piteau le samedi et dimanche soir 
et le dimanche midi, au prix de 13€. 
Le restaurant Galoubet à Cernon, 
situé à proximité du parcours, pro-
posera également un service de 
restauration. Les producteurs du 
marché artisanal proposeront des 
spécialités gourmandes et plusieurs 
camions-bistrots et buvettes seront 
répartis sur le parcours.

L’évènement phare de ce jubilé se dé-
roulera les 25 et 26 août 2018 – Un 
weekend de festivités au plus près du 
barrage.

Rendez-vous à Cernon, le samedi comme 
le dimanche, à pied, à vélo, en roller, en 
poussette… Le long d’un parcours fermé 
à la circulation, au plus près du barrage, 
ponctué d’ambiances musicales et 
d’animations :

•  Pour faire ses emplettes locales : un 
marché d’artisanat local et gourmand 
(bières, miel, fromages, volailles, 
pommes, tisanes, poteries, porce-
laine, bijoux, jouets en bois, textile…).

Les quatre communautés de communes riveraines 
des berges du lac (Petite Montagne, Région d’Orgelet, 
Pays des Lacs et Jura Sud) et EDF organisent 

conjointement une série d’événements culturels, sportifs et festifs pour 
commémorer l’édifi cation de cet ouvrage qui a fortement impacté leur territoire. 
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Vouglans 
en fête !

les 25 et 26 août 2018 à CERNON

Un parcours sécurisé et tout en douceur  

à découvrir en famille, à pied, à vélo… 

Accès au couronnement du barrage de Vouglans 

Animations festives, culturelles et sportives tout au long de la journée  

Marché artisanal - Spectacle vivant gratuit en soirée 

www.50ans-vouglans.com
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Plus d’infos et
réservation restauration sur :

Aventure-jeux
en Petite Montagne à Montfl eur

La mélodie perdue

des Suranis

Toute l’année, venez jouer 

dès 4 ans à pied et dès 9 ans en vélo

2h30 d’aventures en famille !

Renseignements : 

bureau d’information d’ Arinthod 

03 84 35 36 70


